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Des images et des sons
utilisables en classe
- Usages du numérique - Outils pour les élèves et les enseignants -
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Description :

Sites ou des annuaires regroupant des images utilisables avec les élèves en classe mais également sur les sites internet d'écoles.
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Les liens ci-dessous proposent des sites ou des annuaires regroupant des images utilisables avec les
élèves en classe mais également sur les sites internet d'écoles. Vérifiez néanmoins les conditions
d'utilisation.

- Ressources numériques, en accès public, pour la classe

Fichier proposant des liens vers des médias numériques, en accès public, classés par rubriques :
Photos
Cliparts/dessins
Sons
Vidéos
Multimédias
Portails
Polices d'écriture
Histoire des arts
Bibliothèques
Histoire-géographie
Sciences

http://soissons2.ia02.ac-amiens.fr/soissons/spip.php?article611

- BIPS : Banque d'Images Pédagogiques (CRDP de Poitiers) : photos classées par thèmes.

http://www.bips-edu.fr/main.php

- Clio-Photo : photos à usage pédagogique sélectionnées par les Clionautes (association d'enseignants en
histoire et géographie).

http://cliophoto.clionautes.org/index.php

- Images pour la classe : albums thématiques élaborés par le CRDP d'Alsace.

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/accueil/index.php

- SoundBible : sons et bruitages libres de droits

http://soundbible.com/

- Soundgator : sons et bruitages libres de droits

http://www.soundgator.com/

- IconesPro : Des icônes et pictogrammes libres de droits
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http://icones.pro/

- Un immense catalogue de pictogrammes couleur, de pictogrammes B&N, de photographies de vidéos LSE
et signes LSE Couleur

www.catedu.es/arasaac/catalogos.php

- Recueil de banques de sons sur le site de l'AFT-RN

http://aft-rn.net/mediawiki/index.php?title=Banque_de_sons

- Recueil de banques d'images sur le site de l'AFT-RN

http://aft-rn.net/mediawiki/index.php?title=Banque_d%27images

- Picto : banque d'illustrations gratuites élaborée par une Commission Scolaire québécoise.

http://www.picto.qc.ca/

- Banques d'images : un article qui recense de nombreuses banques d'images (photos ou
cliparts)disponibles sur le web. Les sites sélectionnés proposent des banques d'images utilisables librement
dans un cadre scolaire.

http://gray.reseaumicros.fr/gray/?page_id=2692

- Des ressources gratuites et/ou libres de droit ou libres dans le cadre d'une utilisation pédagogique sur le
site de l'académie de Dijon

http://ia58.ac-dijon.fr/TICE/ressources/LibresUtilisation.html

- Collection de milliers d'images et de sons (en anglais, français et allemand) libres de droits.

http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Coll_fbocquet/ImagesetsonsArt4AppssouslicenceCCBySA

- Une banque d'images générale sur "Carrefour Educations"

http://carrefour-education.qc.ca/banques_dimages_g%C3%A9n%C3%A9rales

- UVic's Language Teaching Clipart Library : des images (plus de 3000)

http://hcmc.uvic.ca/clipart/

- Un site pour trouver des images sous licence Creative Commons : toutes les explications sont en français.
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http://www.olibac.info/compfight/index.html

- Une sélection de sites proposée par l'académie de Poitiers :

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/spip.php?article123

- Une autre sélection sur le site des personnes ressources TICE de l'Yonne :

http://ia89.ac-dijon.fr/tice89/index.php?post/2009/10/16/75-des-images-libres-de-droit-pour-lecole

- Une sélection de sites sur TICE 74 :

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article505

- MorgueFile propose images et photos en haute résolution (site en anglais) :

http://www.morguefile.com/

- Un autre site en anglais également, avec des images en haute résolution :

http://www.sxc.hu/index.html

- Une compilation sur ConnecTICE (une association d'enseignants pour la promotion des TICE à l'école) :

http://www.connectice.org/spip2/spip.php?article27&var_recherche=images

- Sur le site "Imagine" de l'académie de Montpellier :

http://imagine.ac-montpellier.fr/

- Clic-Images est un site du CRDP de Bourgogne avec des images classées par thème avec notamment des
verbes d'actions illustrés

http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=42&men=t

- Encyclopedi@

http://www.gallimard-jeunesse.fr/encyclopedia/home.jsp

- Sur "Open Clipart", une librairie de cliparts en anglais

http://www.openclipart.org/
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